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Délibération n° 2019.00053  

 Aménagement - Demande de prorogation de la 

déclaration d’utilité publique (DUP) préalable aux 

travaux et acquisitions foncières nécessaires pour la 

réalisation de la ZAC de Maurepas 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme. Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable,  aux transports ainsi qu’au droit des 

femmes, 

 

Vu le code de l’expropriation et notamment l’article L. 121-5 

 

Vu la convention d’intervention foncière signée le 7 octobre 2008 et son avenant le 2 mars 

2012 entre la Commune de Mitry-Mory et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France 

(EPFIF), 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 14 DCSE EXP 46, en date du 26 novembre 2014 déclarant d’utilité 

publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone 

d’aménagement concerté (ZAC) de Maurepas et emportant mise en compatibilité du Plan 

Local d’urbanisme de la commune de Mitry-Mory ainsi que la cessibilité au profit de 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France des parcelles de terrains nécessaires à la 

réalisation de cette opération, 

 

Considérant que le transfert de propriété au bénéfice de l’EPFIF, consécutif à l’ordonnance 

d’expropriation en date du 12 janvier 2015, est d’ores et déjà intervenu sur l’ensemble des 

immeubles concernés par la DUP, 

 

Considérant que l’EPFIF a privilégié la recherche d’accords amiables concernant 

l’indemnisation des expropriés, ce qui a nécessité de mener avec ces derniers des 

négociations d’une durée variable, 

 

Considérant qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé et que la saisine du juge 

d’expropriation à l’effet de faire fixer judiciairement les indemnités a été nécessaire, 

 

Considérant que cette phase judiciaire est encore pendante pour 2 des 8 parcelles impactées 

par le périmètre de la DUP et qu’elle ne sera pas achevée le 25 novembre 2019, date à laquelle 

l’arrêté de DUP deviendra caduc, 

 

Considérant que la prorogation, pour une durée de 5 ans, de l’arrêté de DUP ne peut intervenir 

qu’à la suite d’une demande du Conseil Municipal et que cette prorogation est possible sans 

nouvelle enquête dans la mesure où le projet n’a pas été modifié de manière substantielle en 

ce qui concerne sa nature, le coût de l’opération et ses modalités de financement, ainsi que 

l’étendue des terrains à acquérir, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 14 mai 2019,  

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

31 

POUR : 24 dont 4 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey 

MERET, Monsieur Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur 

Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , 

Madame Dominique DUIGOU, Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick 
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REIS LAGARTO, Madame Louise DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur 

Mohamed KACHOUR, Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, 

Monsieur Sylvain BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris 

BOULOGNE,  

CONTRE : 7 dont 2 par mandat  

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE, 

Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie VANHOUTTE 

 

 

SOLLICITE auprès de Madame le Préfet de Seine-et-Marne la prorogation des effets de la 

Déclaration d’Utilité Publique issue de l’arrêté préfectoral n°14 DCSE EXP 46 du 26 novembre 

2014, déclarant d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la 

réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Maurepas et emportant mise en 

compatibilité du Plan Local d’urbanisme de la commune de Mitry-Mory ainsi que la cessibilité 

au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France des parcelles de terrains 

nécessaires à la réalisation de cette opération, pour une durée de 5 ans afin de finaliser les 

acquisitions foncières. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette procédure et à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

CONFIRME que les acquisitions nécessaires à la réalisation de la ZAC de Maurepas à Mitry-

Mory seront au profit de l’Etablissement Public Foncier d’ile de France (EPFIF) conformément 

à la convention signée le 7 octobre 2008 et son avenant le 2 mars 2012 qui l’autorise à acquérir 

pour le compte de la Ville les terrains impactés par le périmètre de la ZAC de Maurepas. 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


